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1 La presetite invention concerne la pose et la fixation

.

d 1 elements rentrant dans; l'acte de ba^i? que ces Elements soient iden-

tiques tels que deux panneaux ou de formes diffgrentes tels qu'un support

et un remplissage.

5 Lb di8positif actueilement le plus souvent utilise pour

realiser la fixation ;de deux elements est V assemblage dit a "rainure*

et langue
v

tten
; mais ce priricipe n'effectue pas par lui-me*me le serrage

et la solidarisation des Elements entre eux . D* autres dispositifs ont

cherehe* a pallier ces inconvenients, mais ne proposent en general qu'une

10 fixation ponctuelle et non pas llheaire;

Le dispositif suivant la presente invention permet d'eviter

ces inconvenients. En effet dans celui-ci 11 est possible de realiser

en continu le serrage et la solidarisation des deux elements par i
1 intru-

sion d^une c16 eh forme d f uhe : doubie ancre . de, miarine venant s f embolier.

15 a l'interieur des rainures prevues dans des elements, et done verrouiller

les elements entre eux.

Ia cle se presente comrae. deux ancres adossees par le Jas j

elle est constitute d-une tige, d? un • Jas et de deux fols deux bras. Ces

derniers, l^geren^n^ .flexi.bjes, aurojijt, au moment de la pose, a se

20 resserer au droit d^ saiiliesVplac^es dans les rainures, Jusqu'a leur

embottement . Cecinlcesslie! done que les bras soient suffisammeni flexibles

pour fT^cajlr au droit des saiilies.; ^lastlquerpour reprendre leur forme

iriitieptle. lnscrlte, et re*sisiants pour ! retransraettre les efforts d'ar-

rachement qu'ils auraierit a subir/En outre le Jas, plac£ perpendiculai-

25 rement a la tige aura pour tache de reprendre les eventuels efforts de

cisaillement entre elements.

Cette cle vient s
r
emi>olter par pression dans des rainures

pre\ues dans les elements de construction. Ces rainures comportent lateV

ralement une saillie :aidant a plncer Icb bras de la clS au moment du mon-

30 . tage et en suite a
!

produireMe verrouiilage.

Lorsque le dispositif est destine" a la fixation d f elements

dont un seul comporte une rainure, la cle* aiors utilisee se pre*sente

cbimne une ancre simple, le Jas venant se fixer ou s
r incorporer, directement

oil indirectement, a cet element sans rainure.

35 Le d^montage de.ee dispositif peut se realiser a l'aide d'une

piece en forme de fourchette, venant s' insurer en bout de rainure,

pincaiit les bras et done les liberant.
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J _ tes dessins annexes illustrent h titre d'exemple le dlepo-
. sitif de fixation decrit dans la presents invention. Tels qu'ils sont

40 reprSsentes les dessins 1 et 2, respectivement, illustrent les dispositif

s

utilisant une cle a ancre double ef simple, o'est-a-dire le cas de

element**
de*^

; '-^i^
tS ?°^r*a,Tt

:

s
'

olt chacim dea rainure3, soit l'uh

hi m ^f^/iv" *«^^V f'™« Part, U tile c<^ttaee des
45 bras (1), de la tige (2) et du Jas (3) et d'autre part, le profile de

rainure presentant lateralement une saillie (4) et un logement de
verrouillage du bras (5).

^ «i ^ presente invention ne precise pas les materia** en lesquelspeuyent etre realiser tant.lacle que le profile de rainure des elements.^ rJ^e
? se lini*er aux prodults plastiques tel que sont

exprlmes les dessins, mais bien couvrir tout autre mat<5riau, et en oarti-culier, tous mgtaux. ^ 1

55

60.

** dispositif, objet de 1' invention, peut itre utilise danetous les eas pu U est necessaire de fixer des elements de constructionsoit entre eux, soit a un support de nature differente. Ia fixation peut3tre continue ou eventuellement lioitee h des sections, ce en fonctiondu programme a remplir et de la: dimension et de la resistance de la cleutilise. Ce dispositif s'applique/ tout particuliferement, a l'assemblaged elements panneaux -entre eux que ceux-ci soleht utilises en clolsoh
interieure ou en faSade, et a l' assemblage d'un remplissage de facade
ou. autre h un support pouvant etre l'ossature elle-mtme.
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REVINDICATIONS -

1 1. - Dispositif permettant de' rendi^e solidaire, par verrouillage, deux

fleinents.de coristi^ctIpa
?
^pre^Gntant une rainure particuliere, par

... l'interra&liaire;^'uneZ-oi^^oa^ctiris^ ;par le fait que les rainures

comportent deux :sailiies lat^rales et que la cle" se presente en

5 forme d 1 anere de marine double 6u simple,.

2, - Dispositif selon la revendication 1 ?
caracterise par le fait que,

d'une part, les bras de la cle sorit flexlbles, et peuvent s'embbtter

par pression au deia des saillies prdvues dans la rainure ; et

d^autre .paiTt, le Jas perpendiculaire a la tige reprend les efforts

10 cisailleraents
i;i

ejfitre elements ,
-

3 # - Dispositif selon la revendication 2. caracterise par le fait que le

verrouillage de la cl&a 1
! el&nent est'le resultat> a la pose,

. d'uhe presston exercee sim I'un ou 1 ? autre, tendant a obli^er les

bras de la cle a se resserer au droit des saillies, et lbrsque tes

15 bras se sont introduits dans la rainure au droit de la saillie, done

libere" de toute pression. lafcgraie , lis reprennent leur forme et se

:
verrouillent derriere les saillies. s

':. k ; - : Dispositif selon la revendication 3. caracterise par : le fait que la
cle peut Stre double bv simple, ce afih d 1 assembler soit deux

20 elements ore^entant chacune une rainure, alors que 3La cle* se pointe

/=. cojnme-.deux ancces
;
6ysi£tr£qv£s reunies _

j>ar un Jas unique , solt deux

elements dont un 'seul present e une rainure, auquel cas la cl£ en

forme d f ancre simple est: -assemblee bu incorporee, directement ou

indirecteme'nt.^: cet i41ement..-sai^ rainure^

25 5. - Dispositif seion^ia rev^ehMyitiori 4;. caractdris€ par le fait que la

clt§ est d^roo^ta&le a^ f

?aia^
r;^&e piece en forme de fourchette qui

s'introduit en bout ' de rainure i venant resserer les bras de la

cU.
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Figure 2.


